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ENQUÊTE SUR UNE COLÈRE QUI
GRONDE
AGNÈS LAURENT

Longtemps, on ne les a pas vus. Ils étaient là, en marge de nos villes, en marge de nos vies, à
ruminer leur colère. Longtemps, les dirigeants, les « premiers de cordée » et les commentateurs
les ont ignorés, les laissant sous les radars à se sentir «petits », oubliés des «grands». Peutêtre
n’avions-nous pas envie de les écouter, avec leurs rancoeurs encombrantes qui visent, outre les
politiques et les élites, l’autre, l’étranger, ou l’immigré, celui, jugentils, à qui l’on donne tout alors
qu’eux n’ont droit à rien. Mais peu à peu, ils se sont fait entendre. Dans les urnes, évidemment ;
sur les ronds-points, surtout, où certains ont revêtu un gilet jaune; dans les romans qui
séduisent désormais la critique, comme  le dernier Goncourt, de
Nicolas Mathieu.

Leurs enfants après eux,

On le sait, le terme fera débat. « Petit » est acceptable parce qu’il renvoie à la classe sociale.
«Blanc » l’est nettement moins parce qu’il induit une lecture raciale de la société, ce qui n’est
pas la tradition de la France républicaine. Mais faut-il ignorer que les temps ont changé et que,
sous le discours universaliste, notre pays s’est fracturé en identités? «Il y a une gêne autour du
terme “petit Blanc”. On feint de croire que ça n’existe pas, on leur interdit de se définir ainsi,
alors que je crois pourtant qu’on ne peut pas tout réduire au social ou tout au culturel. Tout se
mélange», confirme Aymeric Patricot, qui, en 2013, avec son livre intitulé 

 (Plein Jour), fut l’un des premiers à populariser l’expression.
Une locution à double face, un temps utilisée pour stigmatiser le  à la française,
que l’on taxait par avance de pensée rabougrie. Désormais revendiquée par les intéressés eux-
mêmes. Dans «petits Blancs », le premier mot compte autant que le second, mais ils se
nourrissent l’un l’autre. Ignorer ces pans de la société qui se vivent comme assiégés et mal-
aimés serait une erreur. Les derniers mois l’ont montré. L’Express est parti à leur rencontre pour

Les Petits Blancs, un
voyage dans la France d’en bas

«white trash»



tenter de comprendre.

Révolte Simples quidams ou gilets jaunes en ont marre que l’exécutif se
moque de « la France du diesel».

Hier concentrées dans les banlieues populaires des métropoles et dans les régions frappées
par la désindustrialisation, dorénavant l’inquiétude et la peur des petits Blancs dépassent ces
seuls rivages. Dans les périphéries de villes comme Caen ou Bordeaux 
l’espoir d’un possible s’envole et la rancoeur grandit. Ici, les petits Blancs n’ont pas vécu le
déclassement, ni les jours sans perspective, mais ils ont une hantise terrible de la chute.

(voir pages 23 et 26),

En 2016, aux Etats-Unis, Donald Trump fut élu, en partie parce qu’il a réussi à séduire
l’électorat de classe moyenne blanche du centre de l’Amérique, attaché à son territoire, en
demande de protection à l’égard de la mondialisation et des flux migratoires. Des
caractéristiques proches des particularités de ceux qui manifestent aujourd’hui : «Ceux qui
rêvent d’un Trump à la française, ce ne sont pas les plus précaires, mais les classes populaires
stables, des gens qui vivent avec 1 500 euros par mois, qui travaillent et adhèrent aux idéaux
de la petite entreprise ou de l’artisan », détaille Dominique Pasquier, sociologue, auteur de

 (Presses des Mines). Tous ceux qui ont l’impression de vivre
moins bien. Christophe* et Carine font partie de ceuxlà. Habitants de la grande banlieue
parisienne, ils travaillent tous les deux. Lui est chauffeur-livreur à 1 300 euros par mois ; elle,
agent commercial à 1000 euros mensuels parce qu’elle ne trouve pas de temps plein. Acquérir
une maison ? Ils n’y pensent pas. Même la location dans le privé, en agence, ce n’est pas pour
eux. Alors, oui, Christophe est en colère, oui, il fait partie des gilets jaunes parce que « le
gouvernement se fout des pauvres gens ». Une catégorie dans laquelle il se classe sans hésiter
parce que, s’il va travailler tous les jours, « il y a des moments où il se dit que ça n’en vaut pas
la peine, tellement ça part vite ».

L’Internet des familles modestes

Déclassement Avec la fin de la mine et le déclin économique, Denain (Nord)
est devenue l’une des villes les plus pauvres de France.



Originaires de Lorraine, Jennifer et Thomas ont deux enfants. Elle est aide-soignante, lui gagne
légèrement mieux sa vie. Leur appartement, ils l’ont acheté grâce aux parents de Thomas. Les
vacances ? Ce sont les beaux-parents qui les offrent. Le ciné ? Non, avec le pop-corn et le prix
de la place, il n’en est pas question. «Aujourd’hui, on dit à tous ces gens : “La marche est trop
haute pour vous.” Et c’est insupportable à entendre », résume Jérôme Fourquet, directeur du
département Opinion de l’Ifop.

« PRENEZ VOTRE BAGNOLE ET ALLEZ BOSSER »

Etrangers A Calais, l’immigration est à l’origine de fréquentes manifestations.

Insupportable aussi d’entendre, dans la bouche du président de la République, ce qui est perçu
comme du mépris pour leurs vies. Des vies passées à compter, des vies sans flamboyance
peut-être, mais leurs vies. Alors, oui, lorsque Emmanuel Macron parle des « Gaulois réfractaires
au changement », quand il dit en substance à des Creusois qui viennent de perdre leur boulot «
Prenez votre bagnole et allez bosser » à une heure de route de là, quand il dit qu’étudiant il a
vécu avec seulement 1000 euros par mois alors que c’est le quotidien de beaucoup, quand le
porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, parle de « la France des clopes et du diesel
», plus que jamais la révolte et l’amertume des petits Blancs enflent.

Face au mépris du pouvoir, face à cette peur de devenir un jour l’un de ces cas sociaux
auxquels ils ne veulent surtout pas ressembler, l’étranger est un exutoire facile. Il menace le
quotidien en faisant d’un quartier pavillonnaire une nasse qu’on ne peut plus quitter. Il menace
parce qu’on ne le connaît pas, mais forcément, il n’est pas comme nous. Il menace parce qu’il
suscite tous les fantasmes. Difficile d’avoir une discussion avec ces petits Blancs sans que, tôt
ou tard, surgissent les «Je ne suis pas raciste, mais il y en a trop»; les «Je n’en veux pas aux
migrants – une fois qu’ils sont là, il faut les aider. J’en veux à ceux qui les laissent entrer ». Ou
les variantes du «On n’est plus chez nous». Dominique Pasquier, qui a étudié 46 comptes
Facebook en détail, le remarque : «Très vite, sur les réseaux sociaux, ça dérape sur
l’immigration, avec l’argument récurrent du “Moi, je travaille”.»

Originaire du nord de la Picardie, l’historien des idées Stéphane François, chercheur associé du
groupe société, religion, laïcité du CNRSEPHE/ PSL, observe avec attention cette population
angoissée: «C’est un milieu qui revendique le chauvinisme de l’Etat-providence, avec une



volonté de rester entre soi, même quand les étrangers sont là depuis cent ans.
Paradoxalement, il existe aussi une très forte solidarité.» Lors d’un conflit entre deux élèves, il a
entendu des pa rents dire à une proche, institutrice d’origine kabyle, qui avait puni leur enfant
violent : «De toute façon, on est trop blancs pour vous!»

Quand plus rien ne va, on s’accroche à un mythe, à une terre, à une identité qui rassure. Quitte
à basculer dans le rejet et la haine.

« L’ALGORITHME DES PAUVRES GENS »
Ils ne sont pas forcément politisés, mais se nourrissent sur le Web d’une culture de la colère qui
entretient la détestation de l’autre. Les plus jeunes ou les plus engagés lisent l’auteur de bande
dessinée Marsault ou regardent les vidéos du youtubeur Raptor dissident 
Des personnages qui exaltent la virilité, la violence, et séduisent un public de petits Blancs en
quête de repères. Et de revanche sur une culture du rap et des cités qu’ils jugent omniprésente.
La plupart se contentent de partager des contenus sans toujours être regardants sur leur
origine, alors qu’ils sont parfois issus de la sphère d’extrême droite ou soralienne. Partagés,
repartagés, transférés à l’infini par des Français qui n’ont pas forcément les références pour en
identifier la source, ils finissent par prendre les apparences de la banalité.

(voir pages 30 à 33).

En ces temps de défiance à l’égard des médias traditionnels ou des politiques, une véritable
contre-culture est en train de se construire. Facebook incite à privilégier ce que le voisin, celui
qui pense déjà comme eux, a posté. Sous l’influence de ce qu’Olivier Ertzscheid, enseignant-
chercheur à l’université de Nantes, appelle l’« algorithme des pauvres gens », on fait confiance
à ses pairs, à ses proches. Ou à quelques médias alternatifs. On écoute ce qu’ils disent sur le
pacte de Marrakech, sur les vaccins, sur ces milliers de votes en faveur de Marine Le Pen qui
auraient disparu lors de la dernière élection présidentielle, sur ce chèque que les ultrariches
auraient versé à Emmanuel Macron pour qu’il dirige la France en obéissant à leurs ordres...
Après tout, puisque personne n’en parle, n’est-ce pas forcément la vérité ? Alors, crédules, les
petits Blancs ? En quête de reconnaissance, plutôt. Ils aimeraient que l’on s’intéresse à leurs
inquiétudes, à leurs difficultés et à leurs existences. Et pas seulement aux «premiers de cordée
», comme la majorité actuelle, ou aux banlieues, comme les socialistes au cours de la
campagne présidentielle de 2012. Une reconnaissance qu’ils viennent chercher à grand bruit et
qu’il est difficile d’ignorer. Sauf à accepter qu’ils forment un groupe à part. Plein de rancoeur et
d’amertume. Une bombe à retardement. A. L.

* Les prénoms ont été modifiés.
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